Informations pratiques

Informations pratiques
Versions électroniques de la Pharmacopée Européenne
Clé USB
•

Possibilité d’utiliser le programme, sans l’installer, sur tout ordinateur muni d’un port USB (une fois la clé USB
enregistrée sur le site internet de la DEQM)

•

Possibilité d’installer le programme sur le disque dur de 2 ordinateurs
Caractéristiques techniques requises :
Système d’exploitation : Windows XP / Vista / 7
Navigateur : Internet Explorer 6.0 ou supérieur / Firefox 2.0 ou supérieur, avec des cookies autorisés
Microsoft .Net Framework 2.0 ou supérieur
RAM: 512MB.

Version en ligne
•

Accès via internet à la Pharmacopée Européenne

•

Une licence fournit un accès à partir de 2 ordinateurs enregistrés
Caractéristiques techniques requises :
Ordinateur avec accès internet
Windows 2000 / XP / Vista / 2003 / 7 (Environnements Mac ou Linux possibles sur demande)
Navigateur : Internet Explorer 5.5 ou supérieur / Firefox 2.0 ou supérieur
Installation de Safeview (ActiveX pour les navigateurs IE et extension (plugin) pour les navigateurs basés
sur Gecko).

Caractéristiques communes aux 2 versions électroniques
•

Les versions électroniques, cumulatives, comportent tous les textes de la Pharmacopée Européenne.

•

La version électronique permet de faire des recherches et présente des hyperliens entre les textes ainsi que des liens via
internet à la base de données Knowledge et à la base de données des étalons de référence.

•

Chaque texte est disponible en version Acrobat PDF (format identique au livre)

Version espagnole en ligne
La version espagnole comporte maintenant tous les textes de la 6e Edition. Ces textes sont disponibles à tous les abonnés
à la version en ligne actuelle de la Pharmacopée Européenne. La traduction en espagnol des textes de la 7e Edition est en
cours.
Archives
Les archives sont accessibles à tous les abonnés à la Pharmacopée Européenne avec une souscription à jour (livre, internet ou
clé USB).

PRIX : VOIR CATALOGUE SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.edqm.eu/store
Nos prix sont indiqués en EUR mais les paiements en devises nationales sont acceptés.

© PHARMEUROPA Vol. 23, No. 4, Octobre 2011

791

